POLITIQUE COOKIE – CEETRUS.COM
1. Qu’est-ce qu’un cookie ?
La majorité des sites internet utilisent des cookies ou traceurs. Ils sont utilisés à
diverses fins : améliorer votre expérience utilisateur, mesurer l’audience du site,
obtenir des axes d’amélioration du site ou encore adresser aux visiteurs des contenus
personnalisés.
Un cookie est une information déposée sur votre appareil par le serveur du site que
vous visitez. Ces informations sont parfois stockées sur votre terminal dans un simple
fichier texte auquel un serveur accède pour lire et enregistrer des informations.
Un site internet peut uniquement relire et écrire les cookies qui lui appartiennent.

2. Pourquoi nous utilisons des cookies ?
Lors de la navigation sur le site, les cookies permettent de « reconnaître » votre
navigateur, pour la durée de votre visite (« cookie de session ») ou lors de plusieurs
visites («cookie persistant»).
Lorsque vous vous connectez à notre site, en fonction des choix exprimés via le
bandeau, des cookies peuvent être déposés.
Comme indiqué dans le bandeau, nous utilisons uniquement des cookies de mesures
d’audience, de reconnaissance et d’analyse de vos appareils. Nous les utilisons ces
cookies afin de proposer une expérience de visite optimisée et personnalisée en
fonction de votre localisation géographique, de la langue que vous utilisez lors de
votre navigation sur Internet et de votre appareil.
Nous déposons également, uniquement après obtention de votre consentement, des
cookies d’analyses statistiques et de gestion de trafic. Ils nous permettent, par
exemple, d’améliorer l’ergonomie du site et l’intérêt de nos services.

3. Les cookies Tiers
En fonction des choix que vous avez pu exercer concernant les cookies (cf : Vos choix
concernant l’utilisation des cookies), des cookies sont émis/lus par des tiers

(prestataires de publicité, agences de communication, sociétés de mesure
d’audience, …) lorsque vous naviguez sur notre site.
Les cookies permettent notamment à ces sociétés, pendant leur durée de validité, de
déterminer, en vue de vous adresser des contenus publicitaires susceptibles de
correspondre à vos centres d’intérêts grâce à la connaissance de votre navigation sur
notre site
L’utilisation des cookies par ces sociétés est régie par leurs propres politiques de
protection de la vie privée.

4. Réseaux Sociaux
Afin de vous donner la possibilité de partager des contenus ou de donner votre opinion
sur nos produits ou services, nous pouvons être amenés à intégrer dans notre site des
éléments (boutons, plug-ins, …) en lien avec les réseaux sociaux.
Ces éléments, permettent aux réseaux sociaux de suivre votre navigation, à la
condition que vous soyez connecté au réseau social sur votre navigateur (même s’il n’y
a pas eu d’utilisation du bouton « partager », par exemple)
Les conditions d’utilisation des informations liées à ces éléments sont définies par le
réseau social dont vous êtes membre, nous n’avons aucun contrôle sur les actions
réalisées. Nous vous invitons à consulter les politiques de protection de la vie privée de
ces réseaux sociaux afin de prendre connaissance de l’utilisation qui est faite des
données collectées lors de votre navigation et des moyens de paramétrer la
confidentialité de vos comptes.

5. Les cookies « Flash » ©
« Adobe Flash Player™ » est une solution informatique très répandue permettant la
création de contenus multimédias interactifs. Elle utilise, elle aussi, de petits fichiers
pour stocker des informations mais la technologie mise en œuvre est différente de
celle utilisée pour les cookies. La gestion de vos choix concernant la confidentialité
doit être gérée de manière spécifique.
Vous pouvez gérer le contenu Flash lié à votre navigation via le gestionnaire d’Adobe
Flash
Player : http://www.adobe.com/support/documentation/fr/flashplayer/help/setting
s_manager07.html.

Il faut bien comprendre que le paramétrage depuis votre navigateur de cette solution
risque d’altérer votre expérience de visite sur notre site. En effet il se peut qu’en
paramétrant ces éléments il ne vous soit plus possible d’utiliser les fonctionnalités de
lecture de contenu multimédia sur notre site. Dans l’hypothèse où vous n’auriez pas
paramétrer correctement votre navigateur et que son efficacité s’en trouverait
amoindri, Ceetrus ne saurait être tenu pour responsable.

6. Si l’utilisation de votre terminal est partagée par plusieurs personnes
Les cookies étant liés au terminal et au navigateur, nous ne pouvons pas nous assurer
de manière certaine de l’identité de la personne naviguant sur ce terminal. Il est donc
possible que les contenus spécifiques proposés en fonction de vos choix sur le bandeau
ne correspondent qu’en partie à votre utilisation (la navigation/les préférences des
autres utilisateurs du terminal pouvant être prises en compte).
La confidentialité de votre terminal résulte de vos choix, aussi bien dans son
utilisation (personnes ayant accès) que dans son paramétrage (concernant
notamment les cookies). Ceetrus décline toute responsabilité si les contenus
spécifiques proposés ne vous conviennent pas.

7. Vos choix concernant l’utilisation des cookies
A tout instant, vous disposez de plusieurs options pour gérer les cookies déposés sur
votre appareil. Ces options sont précisées ci-après.
Tout d’abord vous avez l’occasion de gérer le dépôt grâce au bandeau apparaissant à
la connexion sur notre site. Ce bandeau vous fournit la possibilité de sélectionner
précisément les cookies dont vous acceptez le dépôt et de refuser ceux dont vous
n’acceptez pas le dépôt.
Dans l’hypothèse où vous souhaiteriez revenir sur les choix effectués par le biais du
bandeau, vous avez la possibilité de paramétrer votre navigateur. Les paramétrages
que vous êtes susceptibles de réaliser peuvent avoir un impact sur votre navigation
internet et sur le fonctionnement de certains services nécessitant l’utilisation de
cookies. A ce titre, nous déclinons toute responsabilité pour les conséquences liées au
fonctionnement dégradé de nos services, résultant de l’impossibilité d’enregistrer ou
de consulter un cookie sur votre terminal. Nous vous recommandons de bien lire la
présente politique, et si besoin de vous documentez sur le sujet, avant toutes
manipulations des paramètres relatifs aux cookies.

8. Navigateur sur ordinateur (PC)
Au travers du paramétrage de votre navigateur, vous pouvez mener un certain
nombre d’actions vous permettant d’administrer les cookies afin d’en accepter ou d’en
refuser l’utilisation soit de manière globale soit de manière plus précise et ce à
tout moment.
Les éléments de paramétrage étant spécifiques à chaque navigateur nous vous
proposons de suivre le lien correspondant à votre navigateur pour en savoir plus :
•

POUR GÉRER LES COOKIES SUR GOOGLE CHROME

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
•

POUR GÉRER LES COOKIES SUR INTERNET EXPLORER

http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie11
•

POUR GÉRER LES COOKIES SUR MOZILLA FIREFOX

https://support.mozilla.org/fr/kb/effacer-cookies-supprimer-infos-sites-enregistrees
•

POUR GÉRER LES COOKIES SUR SAFARI

http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR
Pour les autres terminaux (smartphones, tablettes, objets connectés), nous vous
invitons à consulter le menu d’aide de votre navigateur.

9. Plateformes interprofessionnelles
Certaines plateformes interprofessionnelles permettent la gestion en ligne des
cookies. A titre d’exemple le site YourOnlineChoices, qui est proposé par de nombreux
professionnels de la publicité digitale regroupés au sein de l’association
européenne EDAA (European Digital Advertising Alliance) et géré en France par
l’Interactive Advertising Bureau (IAB) France.
Vous pouvez, pour les entreprises inscrites sur cette plateforme, choisir d’activer ou de
désactiver l’utilisation de cookies pour vous proposer des publicités correspondant à
vos centres d’intérêts : http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/.
Cette action n’empêche pas l’affichage de publicités sur les sites que vous consultez,
elle permet (pour les entreprises inscrites) d’empêcher la collecte et l’utilisation de
données dans l’objectif de la faire correspondre à vos centres d’intérêts.

10. Information complémentaire sur les cookies
Pour une information complémentaire sur les cookies, vous pouvez visiter le site de la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
(CNIL) : http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/

